
                         
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A venir :  

15 juin 2018 - Lille : Journée de formation 

“Apprendre ou reprendre la conduite automobile : 
quels parcours pour les personnes cérébrolésées ?” 

Inscriptions sur le site Internet du Réseau. 

 

Nous contacter : 

03 20 44 58 12 

secretariat@reseautcavc5962.org 

CHRU, USN B, 6 rue du professeur 

Laguesse, 59037 LILLE CEDEX 

 
http://reseautcavc5962.org 

 

Dans ce sixième numéro, nous vous présentons les nouvelles 
législations en vigueur et un extrait de la plaquette concernant 

l’apprentissage de la conduite automobile après une lésion cérébrale. 
De plus, un article est dédié aux permis AM (voiturette bi place) et B1 

(voiturette 4 places). 
 

Clarification AM / B1 
 

Pour les personnes nées avant 1988, aucune 
législation en termes de restriction médicale 

n’est appliquée pour la conduite de voiturettes. 
Les formations théoriques et pratiques se font 

donc au bon vouloir de la personne et aucune 
visite médicale n’est obligatoire.  

 
Pour les autres, la démarche diffère selon le 

permis AM (biplace) et B1 (4 places). 
Pour le permis AM, aucune visite médicale 

n’est obligatoire. La personne doit avoir une 

formation théorique (ASSR1 ou ASSR2 ou ASR) 
et une formation pratique de 7h sur quadricycle 

léger, distinguée de la manière suivante : 2h 
hors circuit, 4h sur route et 1h de sensibilisation 

aux risques spécifiques à la conduite. 
Pour le permis B1, une visite médicale est 

nécessaire auprès du médecin agréé par la 
préfecture, avec une épreuve théorique (code de 

la route) et une épreuve pratique dispensée par 
un moniteur auto-école. Le candidat doit montrer 

son aptitude à conduite sans risques (5 
tentatives maximum). 

N°6 : Avril 2018 

 

 
Le saviez-vous ? 
 

 
Le décret du 03 novembre 

2017 (n° 2017-1523) stipule 
que tout conducteur impliqué 

dans un accident corporel de 
la circulation pourra être 

soumis à un contrôle médical 
de son aptitude à conduire. 

 
 

Depuis le 06 novembre 
2017, les démarches pour le 

renouvellement du  permis 
ont été informatisées. Elles 

se font donc uniquement en 

ligne sur le site internet de 
l’ANTS (https://ants.gouv.fr) 

et non plus en préfecture. 
Une prochaine gazette 

détaillera la démarche à 
suivre. 

mailto:secretariat@reseautcavc5962.org
http://reseautcavc5962.org/


 

 

 

 

Nouvelle plaquette : « L’apprentissage de la 
conduite automobile après une lésion cérébrale 
acquise » 
 
Une nouvelle plaquette a été créée par le groupe Mobilité. Elle explique les démarches 

à effectuer dans le cadre de l’apprentissage du permis. 

 

EXTRAITS 

 Votre état de santé nécessite le passage devant un médecin agréé par la 

Préfecture avant de débuter l’apprentissage de la conduite automobile (décret du 

18 décembre 2015). Seule la Préfecture est habilitée à vous autoriser 

l’apprentissage de la conduite automobile. 

 

 Avant l’inscription en auto-école, il est souhaitable de réaliser une évaluation 

pluridisciplinaire. Cette évaluation a pour but de tester vos capacités gestuelles, 

cognitives et comportementales en vue des épreuves théorique (code) et 

pratique (conduite). 

 

 Après avis favorable, vous pouvez vous inscrire dans l’auto-école de votre choix, 

sous réserve qu’elle dispose des aménagements dont vous avez éventuellement 

besoin (boîte de vitesse automatique, boule au volant, etc.).  

 

 Il est possible de réaliser l’apprentissage du code et de la conduite dans deux 

auto-écoles différentes. Si vous présentez des troubles cognitifs ou langagiers, 

assurez-vous que les cours de code soient adaptés à vos capacités. 

 

 Attention, le jour de l’inscription, vous allez remplir le CERFA n°14866*01 :  

- Si vous présentez des difficultés cognitives ou langagières, afin de bénéficier 

d’aménagement des conditions de passage du code, vous pouvez cocher la 

case « non » à la question « Le candidat déclare comprendre et lire 

couramment le français ». Vous devrez joindre un document justificatif (RQTH 

et diagnostic de dyslexie/dysphasie/dyspraxie ou reconnaissance 

d’aménagements aux épreuves nationales de l’éducation nationale ou certificat 

médical de moins de six mois) 

- Si vous présentez des difficultés motrices nécessitant des aménagements, vous 

devrez cocher « oui » à la question « Le candidat déclare devoir conduire un 

véhicule aménagé ». 

 

 Pour votre formation pratique, n’hésitez pas à demander à l’auto-école une 

estimation du nombre d’heures nécessaires. Restez vigilant quant à un 

dépassement excessif de celui-ci. 

 

 Des organismes peuvent participer au financement de votre permis de conduire 

et/ou des aménagements éventuels (MDPH, Conseil Général, AGEFIPH,…). 

Rapprochez-vous d’un assistant de service social. 

 

Vous trouverez cette plaquette sur le site du réseau : http://reseautcavc5962.org/  

http://reseautcavc5962.org/

